Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon • Limousin •
Pays de la Loire • Rhône-Alpes Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse
• Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret
• Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • HauteVienne Villes et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole

• Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours •
Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Saint-Etienne-Métropole
• Saint-Nazaire • Roannais Agglo • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy
• Vierzon SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire •
Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Actu’pcA

Initiative commune de réalisation de plans de continuité d’activité
de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents

sept. 2013

15

collectivités ACCOMPAGNéES par l’EP Loire
pionnières du bassin de la
Loire et ses affluents
concernées par le risque
inondation participent à
l’initiative PCA

Conseil Régional
PAYS DE LA LOIRE

Conseil Général
du Loir et Cher

Ville d’Orléans

Ville de Blois

(situation au 1er juillet 2013)

Saumur Loire Ville de Tours
Développement

3 Régions

Nantes Métropole

Ville d’Olivet

Conseil Général
de la Nièvre

Conseil Régional
CENTRE
Ville de Bourges

Conseil Général
d’Indre et Loire
Conseil Général
du Cher

4 Départements

Conseil Régional
LIMOUSIN

Roannais
Agglomération

Le Plan de Continuité d’Activité
face à la vulnérabilité du service public
de collectivités

3 Agglomérations
sans cartouche

Pour 75% des missions du service public des collectivités interrogées, la vulnérabilité est jugée de
« moyenne » à « très forte»

avec cartouche

5 Villes

& l’Etablissement public Loire

Plus de 70% des collectivités seraient dans l’incapacité d’assurer la continuité d’activité de leurs missions clés en
cas d’occurrence d’une crue centennale
Près de 85% des collectivités interrogées affirment que le PCA est un moyen utile et efficace de réduire le risque
de perturbation de leurs missions essentielles.
L’enquête de 2011 révèlait aussi que les collectivités souhaitaient être informées sur la continuité de services
prioritaires et 11 d’entre elles envisageaient déjà de mettre en place un PCA inondation.
Source : Enquête réalisée auprès de 40 collectivités
membres de l’Etablissement public Loire, septembre 2011
en partenariat avec

UNION EUROPÉENNE

Cette initiative est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin de la Loire avec le
Fonds européen de développement régional.

en collaboration avec

Les 8 grandes
étapes de
l’élaboration
d’un PCa
1. Phase préliminaire au lancement
de la démarche PCA lors de laquelle
est déterminé qui pilote, qui anime et qui va
participer à l’élaboration du Plan de Continuité
d’Activité

2. Recensement des enjeux humains
et techniques du service public de la
collectivité, avec la création de bases de
données facilement actualisables

3. Détermination et qualification
de scénarios d’inondation de
référence, dont chacun marque des
situations suffisamment différentes pour
recevoir des réponses qui leur sont propres

4. Choix des missions prioritaires
de la collectivité s’appuyant sur une
analyse territoriale de la nature et de l’ampleur
de l’impact potentiel de chacun des scénarios
d’inondation choisi, et permettant de déterminer les missions de service public qu’il faut
absolument maintenir
Une action anticipant l’application de la directive
«inondation» :
• crue de forte probabilité
• crue de probabilité moyenne (période de
retour probable supérieure ou égale à cent ans)
• crue de faible probabilité ou scénarios
d’événements extrêmes

5. Analyse des manques générés
par l’inondation et des ressources
disponibles pour réaliser les
missions prioritaires en confrontant le
fonctionnement habituel de la collectivité aux
scénarios d’inondation, également en identifiant
et évaluant les risques pour son activité

6. Détermination des orientations
pour l’élaboration du PCA qui
constitue la feuille de route de la continuité
d’activités visant à répondre aux carences
identifiées antérieurement

7. Mise en oeuvre de la continuité
d’activité à l’aide de différents outils
supports qui composent le document
opérationnel du PCA

8. VITALISATION DU pca en le testant et en
le mettant à jour régulièrement

L’implication des équipes et l’expérience
acquise pour le volet inondation du PCA
devraient faciliter le traitement ultérieur
d’autres risques

L’initiative commune
de réalisation

de plans de continuité
d’ACTIVITé
Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) est un
dispositif visant, d’une part, à maintenir les
missions du service public prioritaire d’une
collectivité tout en protégeant les personnels
exposés lors d’un évènement, et d’autre part,
de faciliter le redémarrage de son territoire
d’intervention et limiter l’impact de l’inondation
sur sa compétitivité et son attractivité.
Ainsi, il doit permettre d’améliorer la gestion
de la crise en apportant de la valeur ajoutée
pour la collectivité. Cohérent avec le système
existant de gestion des risques et des crises, il
permet de répondre à un principe fondamental
du droit français : la continuité de service
public.
L’Établissement public Loire, en partenariat
avec le Centre Européen de Prévention des
Risques d’Inondation (www.cepri.net) et en
collaboration avec notamment le Club de la
Continuité d’Activité (www.clubpca.eu) et le

CNFPT, accompagne depuis septembre 2012
des collectivités membres en leur apportant
un appui méthodologique et technique pour
l’élaboration de leur PCA.
Cette initiative commune bénéficie, dans le
cadre du plan Loire grandeur nature, d’un cofinancement de l’Europe (FEDER) à hauteur de
40%.

UNION EUROPÉENNE

L’objectif de cette approche exploratoire est
d’avancer auprès de collectivités volontaires,
dans l’élaboration de plans de continuité
d’activité, dans un souci d’amélioration de
la résilience de leurs territoires au risque
d’inondations.
L’ensemble des d’informations disponibles
sur cette initiative sont accessibles sur
www.plan-loire.fr/initiative-pca.

UTILISATION SéCURISéE
DE DONNéES PERSONNELLES

RELATIVES AU AGENTS
DES COLLECTIVITéS

Dans le cadre de la 1ère phase de l’initiative PCA,
consacrée au recensement et à l’analyse de
l’exposition des enjeux humains et techniques
de service public face à différents scénarios
d’inondation de référence, les collectivités ont
été amenées à collecter et à utiliser des données personnelles concernant leurs agents
(adresses, numéros de téléphone).
Les traitements d’informations de cette nature sont régis par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil) conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés (Version consolidée au 27 août 2011),
qui oblige les collectivités à assurer la fourniture aux agents concernés des informations

sur le traitement (le responsable, la finalité
poursuivie, les destinataires des données, et
les droits de l’agent à s’opposer à leur utilisation).
Contrairement aux plans de continuité d’activité relatifs à une pandémie grippale, les
traitements mis en œuvre dans le cadre de
l’élaboration de PCA inondation ne bénéficient
pas de dispenses de déclaration (dispense
n°14 par délibération du 10 septembre 2009).
Point de vigilance Fiabilité des données en
raison notamment de la mobilité des personnels (changement d’adresse, départ d’agents,
nouveaux recrutements, …) et régularité de
l’actualisation de ces informations.

RECENSEMENT & ANALYSE

DE L’EXPOSITION DES ENJEUX
DES COLLECTIVITéS
Les premiers éléments d’analyse issus des
croisements des enjeux recensés avec le
scénario de crue majorant, réalisés dans
le cadre de la 1ère partie du projet, ont été
restitués aux collectivités sous forme
de bases de données (agents, bâtiments
et trajets domicile/travail), de tableaux
d’analyse, de graphiques et d’une cartographie
complète, intégrés dans un rapport provisoire
retranscrivant le déroulement du projet.
Ces résultats montrent notamment qu’en
moyenne 13% des agents et 17% des bâtiments
des collectivités sont situés en zone inondable,

avec des pics pouvant aller respectivement
jusqu’à 32% et 47%.
Ce constat explique plus de 1/3 des trajets
domicile/travail effectués par les agents qui
seraient impactés en cas d’occurrence du
scénario majorant (63%).
Dans ce contexte, près des 2/3 de ces agents
resteraient donc potentiellement mobilisables
à condition d’avoir d’une part, identifié et
évalué les risques, et d’autre part, mis en
place une stratégie de continuité d’activité
adaptée.

ce qu’ILS EN
PENSENT...
Le PCA est un excellent
outil pour mieux «rendre
visible» les vulnérabilités
de nos organisations et de nos territoires. Cette
initiative a été vue comme une opportunité
pour avancer sur le sujet et pour nous aider sur
le plan méthodologique. Ce travail exploratoire
contribuera certainement à faire avancer la
culture du risque.
Isabelle BESANÇON, Chef de projets,
Direction Energies Environnement Risques, Nantes
Métropole communauté urbaine (44)
Le Plan de Continuité est avant
tout un outil de sensibilisation
des agents au risque inondation,
par la mise en avant des impacts
potentiels d’une crue exceptionnelle. Cette
démarche a également permis de poser à plat
l’organisation de la collectivité, et d’en identifier
les vulnérabilités. L’attente principale de cette
initiative est une trame de travail reproductible, qui
puisse s’adapter facilement aux évolutions de la
communauté d’agglomération.
sans cartouche

avec cartouche

Méthodologie/
Difficultés
rencontrées

Présentation
collectivités/
Données
collectées

Scénarios retenus

Analyse

Cartographie

Le Plateau Collaboratif

d’échanges

Le site Internet du plan Loire, et en particulier les pages dédiées à l’initiative PCA
collectivités (www.plan-loire.fr/initiative-pca) permettent :
• pour les collectivités, le maître d’ouvrage et les prestataires, d’échanger des
données et des documents de travail en utilisant un espace réservé sur le
plateau collaboratif
• de mettre à disposition du grand public les versions finales des documents
diffusables produits lors de la prestation, tout comme les supports de
présentation utilisés lors des réunions, ainsi que de nombreuses autres
ressources mobilisées dans le cadre de l’initiative.

Emilie PRIEUR-VAUCHE,
Ingénieur Risques et Stratégie Environnementale,
Saumur Loire Environnement (49)
Le PCA est un complément au
plan communal de sauvegarde. Il
permet d’identifier les risques et
les activités essentielles en période
post-crise, et d’assurer une reprise d’activités dans
les meilleures conditions. L’initiative PCA nous apporte une méthode, des professionnels,
des outils et une mise en réseau
des collectivités. Cette approche
doit permettre aux équipes de
bien intégrer le PCA, de pouvoir
en parler et l’expliquer aux usagers
le cas échéant.
Nicolas VIARD, Directeur général
adjoint Qualité et Ressources,
Ville d’Olivet (45)

DéVELOPPEMENT D’UN OUTIL
DE SENSIBILISATION & DE VISUALISATION 3D

2nde PHASE & MAINTENANCe du pca
Dans le cadre de la 2nde phase de l’initiative
et sur la base de l’état des lieux obtenu
à l’issue de la 1ère partie du projet,
l’Etablissement aidera dès septembre 2013
une dizaine de collectivités, parmi celles
qu’il a accompagnées dans le recensement
et l’analyse de l’exposition de leurs enjeux,
à élaborer le PCA d’au moins un service ou
équipement considéré comme stratégique en
cas d’inondation.
A titre indicatif, quelques perspectives
envisagées par les collectivités : gestion des
déchets, eau et assainissement, transport,
éducation (écoles, collèges, lycées), action
sociale.

Cet appui visera d’une part, à mettre en exercices et enfin les mises à jour régulières,
évidence les manques générés par chacun sont les quatre éléments principaux sur
des scénarios de crue par rapport aux lesquels repose la veille active du PCA.
besoins et ressources nécessaires pour
assurer les missions prioritaires, et d’autre
part, à définir les réponses aux carences
identifiées via le diagnostic de vulnérabilité
du service et/ou de l’équipement jugé(s)
stratégique(s) par et pour la collectivité.
Ce travail sera finalisé par la mise en place
d’un document support du PCA opérationnel,
efficace et efficient.
L’intégration du PCA dans le fonctionnement
« normal » de la collectivité, l’information
et la formation des équipes, les tests et

Etablissement public Loire
www.eptb-loire.fr • direction@eptb-loire.fr
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Un outil permettant de visualiser sur un
support 3D les données issues du travail
d’analyse réalisé, ainsi que d’autres
informations SIG annexes qui ont été fournies
tout au long de l’étude, a été développé en
complément de la cartographie 2D.
Celui-ci est une opportunité pour développer
au sein de la collectivité un argumentaire de
sensibilisation au risque d’inondation et à
la problématique de la continuité d’activité.
Par ailleurs, il a pour vocation d’aider la
collectivité dans le choix des missions de
service public qu’elle souhaite maintenir en
priorité en cas d’inondation.
Cette technologie présente l’avantage
pour l’utilisateur, de pouvoir se repérer et
naviguer facilement sur un territoire plus ou
moins étendu, de visualiser plusieurs couches
d’information en même temps sous différents
points de vue et de réaliser des zooms pour
une plus grande précision. Cet outil d’aide à
la décision vise ainsi à mieux appréhender les
conséquences d’une éventuelle inondation.

